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Pre"sidence de la Croix-Rouge danoise.

Par lettre en date du 17 juin, le Comite central de la Croix-
Rouge danoise a Copenbague, a fait savoir an Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge que M. C. M. T. Cold, ancien gouverneur
de colonie, commandant de l'ordre de Danebroge, decore de la
croix d'honneur du me'me ordre, p. p., elu par le Comite, a bien
voulu se charger de la presidence de la Societe.

Timbres-poste de la Croix-Rouge.

Le directeur central des postes an Danemark a etc autorise
a mettre en circulation au benefice de la Croix-Rouge danoise,
des timbres-poste de 10 et 20 ores, avec surcharge de la Croix-
Rouge.
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Croix-Rouge americaine.
Premiers secours.

La Croix-Rouge americaine trouve que venir en aide aux popu-
lations ayant souffert de la guerre, des epidemics, de la famine,
du feu, des inondations et de quelques autres calamites, ne repre-
sente qu'une partie des devoirs de la Croix-Rouge. II est neces-
saire de prevenir par une aide immediate les suites souvent dan-
gereuses ou fatales des accidents journaliers ; il suffit pour cela
de pouvoir donner des soins imme'diats sans etre force d'attendre
l'arrivee du medecin. Les statistiques montrent que 70% de
tous les accidents peuvent etre empeches, e'est ce qui a motive
la creation du Bureau de premier secours, dans l'idee de procurer
a tous une instruction elementaire conceriiant les premiers soins
a donner.

— 766 —



Stats-Unis

Des boites contenant tous les medicaments necessaires peuvent
etre obtenues aupres des Bureaux de la Croix-Rouge, et plusieurs
grands etablissements en ont immediatement fait venir. Ces
boites, renfermant les medicaments necessaires pour les pre-
miers secours, sont composees differemment de maniere a pou-
voir etre reparties suivant les besoins des destinataires. Elles
sont de construction differente et renferment toujours un im-
prime dormant les instructions sur la maniere de se servir du
contenu.

Le travail accompli par la Croix-Rouge americaine
en France.

Les publications relatives a 1'activite de la Croix-Rouge ame-
ricaine en France sont nombreuses, mais la plupart n'embrassent
qu'une partie de cette activite. Le livre que vient de faire pa-
raitre M. Fisher Ames donne au contraire une vue d'ensemble
tout a fait remarquable l.

Ce livre ne parle que du travail accompli pendant la guerre
et immediatement apres. II n'est pas question du travail de paix
organise par la Croix-Rouge americaine. Deux mois apres la
declaration de guerre des Etats-Unis a l'Allemagne, une com-
mission de la Croix-Rouge americaine, composee de 18 person-
nes, partait pour la France. Elle y debarquait en meme temps
que le general Pershing, soit le 13 juin 1917. Ce debarquement
fut pen remarque en France ; du reste la population pensait
que la Croix-Rouge americaine ne venait que pour organiser un
departement medical, mais la Croix-Rouge americaine s'etait
donne comme devoir de soigner les blesses et malades des ar-
mees alliees, et d'apporter toute 1'assistance possible aux po-
pulations civiles ayant souffert de la guerre.

1 American Red Cross work among the French people, by Fisher
Ames, Jr. — New-York, the Macmillan Company, 1921.In -8, xvi-
178 pp. pi.
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Cette premiere commission etait composee de personnalites
prises dans le monde de la finance, de la charite et de la cons-
truction, accompagnees de personnes ayant l'experience des
transports et de l'organisation.

Cette commission avait les pleins pouvoirs pour commencer
un travail immediat ; ellc se mit de suite en rapport avec les
societes de secours franchises. Le travail fut divise en trois
departements : affaires militaires, affaires civiles et adminis
tration.

Les problemes les plus immediats etaient :

1) les refugies, I
2) les parties devastees de la zone de guerre,
3) la reeducation des mutiles,
4) la lutte et la prevention de la tuberculose,
5) le bicn-etre de l'enfance.

Cinq bureaux furent done immediatement organises pour
s'occuper de ces differentes questions, sous la direction du depar-
tement des affaires civiles.

Le departement des affaires militaires crea un bureau devant
apporter toute la cooperation possible au departement des af-
faires militaires francaises en ce qui concernait les cantines et
les hopitaux. Cela fut demande par les autorites francaises.

Le Gouvernement francais, ainsi que celui des Etats-Unis,
exprimerent a toutes les agences et societes travaillant en
France, le desir de les voir unir leurs efforts a ceux de la Croix-
Rouge americaine, qui devint le distributeur officiel des fonds
et des secours americains en France. Un personnel special fut
engage en Amerique pour ce service, qui fut organise a Paris.

En Janvier 1919, il y avait plus de 6,000 Americains et Ameri-
caines travaillant en France pour la Croix-Rouge, employant
plus de 2,000 automobiles, et ce personnel n'etait meme pas
suffisant pour accomplir le travail urgent provoque par la guerre.

Immediatement apres la declaration de guerre, la Croix-
Rouge americaine envoya un navire amenant en Europe des
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chirurgiens, des infirmieres et de nombreux medicaments
pour tous les peuples d'Europe sans distinction de nationality.
Le detachement destine a la France se rendit a Pau ou fut orga-
nise un hopital pouvant contenir 200 personnes. Puis ensuite
un groupc de la Croix-Rouge apporta son aide a l'hopital ame-
ricain do Neuilly.

Quand l'Ameriquc entra en guerre, la Croix-Rouge devint
l'organe officiel de secours. Le departement medical de la Croix-
Rouge americaine prit sous sa direction plusieurs hopitaux
francais, et fonda aussi un laboratoire de recherches avec un
nombreux personnel de bacteriologues. Plusieurs hopitaux con-
sacres aux troupes francaises, furent confies a la Croix-Rouge
americaine ; elle crea aussi de nombreux hopitaux pour les popu-
lations civilcs.

Le Service de sante francais qui manquait d'infirmieres,
recut une cooperation etroite de la Croix-Rouge americaine.
Coramc il etait impossible de toujours amener les soldats ame-
ricains blesses dans les hdpitaux americains, ceux-ci se trou-
vaient souvent disperses dans des hopitaux francais. II fut decide
que chaque hopital francais aurait du personnel americain,
ce qui, etant donne, la difference de langue, fut d'un grand se-
cours. Dans certaines regions de l'armee francaise, certains
hopitaux etaient a la charge du Gouvernement franfais, mais le
personnel etait americain et paye par l'Amerique. Des hdpitaux
pres du front, ou se trouvaient les blesses americains, comme a
Evreux par exemple, furent considerablement agrandis par la
Croix-Rouge americaine. Dans les hopitaux ayant des direc-
teurs francais, il fut souvent fort difficile pour ceux-ci de s'en-
tendre immediatement avec les infirmiers americains, les me-
thodes de nursing etant tres differentes des methodes employees
en France. II est probable du reste qu'apres la guerre, la France
cherchera a former un corps d'infirmieres rappelant celui fourni
par la Croix-Rouge americaine.

Etant donne la difficulte des transports entre le front et 1'in-
terieur du pays, les voyages des troupes, des permissionnaires
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et des blesses etaient non seulement longs, mais accomplis dans
des conditions aussi defectueuses que possible. La Croix-Rouge
americaine entreprit la creation de cantines. Les Francais avaient
jusqu'alors 3 tj'pes de cantines : i° des cantines portatives pour
le front ; 20 des cantines sur les lignes de communications ;
3° les cantines metropolitaines qui etaient etablies a Paris et
sur la grande ceinture, ligne formant un grand cercle autour dc
Paris et qui etait reliee aux chemins de fer de l'Est, de Vincennes,
de Lyon et d'Orleans. Le plan etait excellent, mais etant donne
le manque d'argent et de moyens, il n'avait pu etVe completc-
ment execute.

La Croix-Rouge americaine contribua aussi aux depenses
d'un certain nombre de cantines fran9aises du front. Des can-
tines se sont toujours trouvees sur tous les points du front de
bataille, et leurs servants ont souvent ete blesses ou tues.

II fut convenu entre les Francais et lcs Americains dc coope-
rer a l'ceuvre des cantines de la maniere suivante : les premiers
offriraient les batiments necessaires avec electricite, eau et le
combustible dc chauffage ; les Americains fourniraient tout
ce qui etait necessaire pour les cantines : charbon, vivres, per-
sonnel, ainsi que des medicaments. La Croix-Rouge put de cette
maniere, servir des repas pour fr. 0,75 composes de : soupe,
viande, legumes, pain et cafe ; Ton pouvait aussi obtenir dans
ces cantines du jambon, de la salade, de la confiture, etc. Mais
rien ne devait y couter plus de fr. 0,30; et dans les cantines ame-
ricaines Ton ne pouvait obtenir ni vin, ni biere. La premiere
cantine de ce genre fut ouverte en septembre 1914 a Chalons
s/Marne. Ces cantines portaient les deux drapeaux americain et
francais. Elles etaient de dimensions variees comprenant quel-
quefois un ou plusieurs batiments ; des camouflages les prote-
geaient et les rendaient en meme temps pittoresques. Elles
ont ete connues pendant la guerre sous le nom de « cantines des
deux drapeaux ».

Les grandes cantines etaient ouvertes nuit et jour ; les sol-
dats y achetaient leur bon de repas, puis arrivaient a un comp-
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*oir divise en 3 compartiments; dans le premier ils recevaient
un bol de soupe avec une fourchette et une cuillere pour les-
quels ils devaient payer 0,30 par piece. L'argent etait rendu
au moment de la remise des ustensiles ; dans le second comparti-
•ment, on servait aux soldats la viande, les legumes et le pain,
et dans le dernier on leur offrait une tasse de cafe ou de chocolat.

La Croix-Rouge americaine pendant l'ete 1917 organisa
le bureau pour la reeducation des mutiles, qui, chaque fois que la
-chose lui e"tait possible, devait apporter son aide aux nombreuses
•organisations francaises deja fondees. Etant donne que le 75%
des mutiles francais etait des campagnards, on donna une exten-
sion speciale a la reeducation de ceux-ci. La Croix-Rouge ame-
ricaine fut en etroite cooperation avec le ministere de 1'Agri-
culture ; en fevrier 1918, elle fonda un centre de reeducation
scientifique pres de Tours ou les mutiles pouvaient recevoir
^'instruction necessaire leur permettant de se consacrer aux
travaux de la campagne. Trois logements furent fournis par le
Gouvernement francais et trois autres par la Croix-Rouge ame-
ricaine, ainsi qu'une cantine.

II y avait en France un besoin urgent d'augmenter la produc-
tion des membres artificiels; ceux fabrique"s en France etaient
du reste beaucoup plus lourds que ceux fournis par la Croix-
Rouge americaine, aussi celle-ci, en cooperation avec le Service
de ^ante1, installa une fabrique de membres artificiels a St-
Maurice, pres de Paris. Cette fabrique s'augmenta a Paris d'une
clinique ou les mutiles 6taient soigne's de maniere a leur fournir
le type de membre artificiel pouvant le mieux leur convenir.
A partir du mois de mai 1918, la Croix-Rouge fut le fournisseur
des differentes arme'es. Elle fonda meme un depot a Athenes
pour l'armee grecque.

C'est aussi la Croix-Rouge qui fonda en France un atelier pour
la fabrication de masques pour les soldats defigure's, sur le mo-
dele de celui qui avait ete installe pour les soldats anglais a
Londres.

Etant donnee la situation assez critique provoquee par les
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nombreux mutiles qui se consideraient comme redevables de
l'assistance directe du gouvernement, le Service de sante decida
de commencer, avec la Croix-Rouge americaine, une campagne
de propagande pour la reeducation des mutiles. On prepara cette
campagne au moyen d'affiches, de films cinematographiques
et de conferences. Tout le personnel et I'equipement furent
payes par la Croix-Rouge. On obtint ainsi trois resultats excel-
lents : i° un plus grand nombre de mutiles se deciderent a suivre
les ecoles de reeducation ; 2° les ecoles locales arriverent k un
meilleur rendement de travail et demanderent les subsides neces-
saires au gouvernement de maniere a pouvoir etendre leur pro-
gramme d'instruction ; 30 les comites departementaux pour les
mutiles s'ingenierent a agrandir et ameliorer leur champ d'acti-
vite. En 1918, la Croix-Rouge fonda une ecole d'electriciens,
cette carriere off rant de nombreuses occupations pour les muti-
les. La reeducation des mutiles par la Croix-Rouge americaine
s'etendit aux nombreux soldats serbes qui arriverent en France
en 1918.

Sur la demande du Gouvernement francais, la Croix-Rouge
americaine organisa les secours a apporter aux refugies qui en
1917 etaient rapatries par les Allemands des provinces envahies ;
ceux-ci traversaient la Suisse pour arriver a Evian au bord du
lac de Geneve. La Croix-Rouge y installa des docteurs ameri-
cains, de maniere a ce que les personnes atteintes de maladies
contagieuses ne puissent pas contaminer les autres populations.
II y eut aussi de nombreuses distributions de vetements envoyes.
directement d'Amerique. La Croix-Rouge americaine, en 1917,
depensa en un mois, uniquement pour les secours aux refugies
400,000 dollars, pendant que le Gouvernement francais au meme
moment depensait par mois 14 millions de dollars.

La Croix-Rouge americaine entreprit aussi de distribuer des
secours dans les Departements envahis puis liberes ; elle y fonda
aussi un service de reconstruction. Tout ceci fut bouleverse
par la seconde offensive allemande. La Croix-Rouge apporta
tout son concours pour faciliter la fuite des habitants qui s'etaient
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reinstalles dans la zone de guerre, au moyen des nombreux
automobiles ct camions qu'elle possedait. Malheureusement
des depots de marchandises avaient ete detruits pendant l'of-
fensive allemande ; c'est a. ce moment-la que la Croix-Rouge ame-
ricaine vint en aide aux hopitaux contenant les blesses francais
ct anglais, ceux-ci etant tellement encombres que les blesses
n'avaient ni vivres, ni medicaments. Pendant les mois de mars,
avril et mai 1918, la Croix-Rouge americaine fit un effort enorme
pour procurer les moyens de transport necessaires aux refugies.

L'assistance aux enfants etait tres bien organisee en France
mais la guerre avait forcement transforme de nombreux bati-
ments qui lui etaient consacres, en hopitaux de guerre. II fut
necessaire par consequent de trouver des locaux pour les enfants;
la Croix-Rouge americaine s'y consacra, et fournit aussi des medi-
caments, des infirmieres et des docteurs. Elle prit sur elle une
grande partie des depenses. Elle etablit aussi dans certains dis-
tricts plus specialement necessiteux, des dispensaires. La France
ne possedait que peu d'infirmieres ayant recu un enseignement
complet, aussi la Croix-Rouge americaine entreprit de donner
l'enseignement necessaire a des Francaises. A Paris speciale-
ment, cette instruction fut organisee avec la collaboration de la
Societe des infirmieres visiteuses. Maintenant il y a en France
de nombreuses infirmieres consacrees aux enfants, ainsi que
des visiteuses d'hygiene. Un grand fichier central fut installe
a Paris qui permettait de retrouver facilement les families indi-
gentes de maniere a pouvoir leur venir en aide.

L'institution d'un bureau de secours aux enfants fut une tache
specialement importante et pressante dans le Departement
de Meurthe et Moselle. A Nancy par exemple, etant donnes les
conditions d'existence rendues specialement difficiles par la
proximite du front et par le bombardement, les enfants eurent
beaucoup a souffrir. Presque tous les hopitaux etaient fermes
dans cette region, et les docteurs et les infirmieres a la guerre.
II etait difficile de persuader aux enfants de porter les masques
pouvant les prote"ger contre les obus asphyxiants. La Croix-
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Rouge americaine fonda pour ceux-ci, un grand asile ; plus de
700 femmes et enfants y furent reunis; ils appartenaient tous
aux villes de Meurthe et Moselle de'truites par les Allemands-
La Croix-Rouge procura aussi du lait en suffisance, ce qui man-
quait presque completement dans le pays, le betail ayant ete
pris ou detruit. L'hopital pour les enfants avait ete construit
par les Americains a Toul.

La lutte contre la tuberculose infantile fut un des problemes
que la Croix-Rouge americaine eut a envisager. Elle installa
des cures d'air pour les enfants de cette partie du pays.

A Paris, le bureau de la protection des enfants fonda 14 dis-
pensaires et une grande pouponniere. En 1918, il y avait deja
de nombreuses visiteuses d'hygiene ainsi que des consultations
pour nourrissons, etc. Dans le Departement de la Seine-Infe-
rieure, le bureau pour les refugies beiges entreprit, avec la com-
mission de la Croix-Rouge americaine pour la Belgique, le tra-
vail ne"cessaire pour venir en aide aux enfants. Le meme travail
fut accompli dans toute la France, specialement a Marseille
et dans les villes du midi. Un nombreux personnel fut dirigd sur
Lyon, et des ecoles et des pouponnieres y furent organisees.

Le bureau des enfants se consacra aussi a une propagande in-
tensive dans le but d'interesser les populations aux problemes
touchant l'enfance, au moyen d'affiches, de brochures etd'expo-
sitions. La Croix-Rouge prit souvent contact pour cette propa-
gande avec les syndicats ouvriers. Les premieres expositions
furent organisers a Lyon en avril 1918, puis a Marseille et a
St-Etienne. A Marseille, les enfants souffraient d'un manque
complet de soins hygieniques.

A la fin de 1917, la Croix-Rouge americaine entreprit de venir
en aide a une societe americaine qui se consacrait aux soins a
donner aux orphelins. Le bureau des enfants eut a s'occuper
des sa fondation, de 18,000 orphelins de guerre.

En ce qui concerne la lutte contre la tuberculose, la Croix-
Rouge eut enormement a faire en France parmi les milliers de
soldats francais atteints de tuberculose, sans compter tous les
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refugies, rapatries et prisonniers. Le bureau contre la tubercu-
lose fut fonde1 par la Croix-Rouge ame'ricaine au mois d'aout
1917, presque en meme temps que celui organise dans le meme
but par la fondation Rockefeller. La Croix-Rouge ame'ricaine
s'occupa immediatement d'isoler les cas dangereux et de pro-
curer les traitements ne'cessaires aux populations.

Actuellement il y a en France 100 dispensaires, et il serait
urgent.d'en avoir environ 800. La Croix-Rouge americaine, au
moment ou elle fonda le bureau pour la lutte contre la tubercu-
lose, entreprit immediatement une tournee des h6pitaux fran-
cais ou se trouvaient des tuberculeux. Elle donna l'argent ne'ces-
saire pour installer de nombreux hopitaux et sanatoriums.

On peut dire que la Croix-Rouge, par le bureau de lutte contre
la tuberculose, reussit a donner re'gulierement des secours en
nourriture, vetements, medicaments a 25,000 tuberculeux sans
compter des facilites de traitement et de recreation. Elle fournit
tout le secours necessaire aux dispensaires organises par la
commission Rockefeller dans le Departement d'Eure et Loire,
et dans le i9me arrondissement de Paris. Non seulement elle
procura de nouveaux lits, mais elle obtint de ne plus melanger les
malades atteints de tuberculose avec les autres, ainsi que le
cas se pr^sentait souvent en France. Le bureau reussit a diag-
nostiquer et a faire entrer a l'hfipital 1,200 personnes atteintes
de tuberculose et a les installer dans des pavilions isoles.

D6ces du Professeur Edouard Hjelt, president
de la Croix-Rouge finlandaise.

Nous avons recu de la Croix-Rouge finlandaise la triste nou-
velle du deces de son distingue president, le professeur Edouard
Hjelt, et n'avons pas manque de lui exprimer notre sincere
sympathie. Nous esperons pouvoir, dans notre prochain n°
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